Capitale du Sel et témoin privilégié d’un passé prestigieux,
Au cœur d’une région de 75.000 habitants, la Presqu’île qui porte son nom,
La Ville de Guérande (Loire Atlantique) - 17.000 habitants - Ville d’Art et d’Histoire

La Ville de Guérande
Recrute pour sa Direction de la Culture et du Patrimoine,
Au sein du pôle Musée

Un responsable médiation de la porte St Michel
CDD du 15 mars au 31 décembre 2021
Missions :

Assurer la responsabilité de la médiation de la porte Saint-Michel et des
remparts

L’agent sera en charge de :
o Concevoir, organiser et évaluer les actions de médiation à destination des visiteurs de
la porte Saint-Michel et des remparts
o Animer les actions de médiation (visites, guidées, ateliers familles, anniversaires,
évènementiels)
o Encadrer l’équipe de médiation de la porte Saint-Michel
o Participer au développement des actions transversales d’éducation artistique et
culturelle avec les services de la direction (EAP, médiathèque, ludothèque, cyber
centre et action culturelle)
o Participer aux autres actions du service Patrimoine (notamment en lien avec le musée
ou les actions nationales : JEP, etc.)
o Participer aux temps forts organisés par les services culturels
o Participer à la communication et à la promotion du site, en animant notamment sa page
Facebook
o Collaborer à la réalisation d'expositions
o Etudier les collections dans le cadre de projet de médiation et enrichir les dossiers
d'œuvre
Compétences requises :
o Compétences de Guide-Conférencier
o Pédagogie
o Gestion de projets
o Créativité
o Qualités relationnelles
o Autonomie
o Anglais obligatoire
Cadre statutaire :
o Catégorie : C
o Cadre d'emploi : Adjoint du Patrimoine
Conditions du poste :
o Expérience similaire souhaitée
o Disponibilité en week-end
o Disponibilité en période estivale
o Poste annualisé
Candidatures à adresser par lettre de motivation avec CV à
Monsieur le Maire de Guérande
Hôtel de Ville
7 Place du Marché au Bois
44350 Guérande
Date de limite de dépôt : 29 janvier 2021
Pour tout renseignement complémentaire s‘adresser à Mme Annie JOSSE,
Responsable du pôle Musée, au 02.40.15.10.01

